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Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau en
Mairie sans RDV depuis le 25 mai
du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h45
le samedi de 8h30 à 11h30

Et toujours sur RDV au 04

72 30 50 50

le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 13h30 à 17h

Police Municipale :

04 78 46 22 22 (7J/7 - 24H/24)
Maison Municipale de l’Emploi :

07 61 93 45 96

local des permanences , à côté de la salle vigier

• CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Chavanet,
les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 14h à
17h, sur rendez-vous pris au 04 72 30 50 50
• CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES
PAR UN AVOCAT : Permanences en fin de journée le 1er lundi tous les 2 mois et uniquement sur
rendez-vous auprès de l’accueil de la Mairie (04
72 30 50 50).
• LA LIGUE CONTRE LE CANCER : permanence
provisoirement suspendue.
Pour tout renseignement : Mme Lansel 04 78 86
96 05
• PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) : 1er mardi du mois (matin) 3ème mardi du
mois (après-midi)
pour les jeunes de

16 à 25 ans

• MISSION LOCALE DU SUD-OUEST LYONNAIS,
Tél. 04 72 66 17 50
• ÉDUCATEURS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE,
6 place de l’Europe
Sur rendez-vous au 04 72 30 19 05

NUMÉROS UTILES
SECOURS PUBLICS

Pompiers : 18
Gendarmerie, brigade d’Irigny : 17 ou 04 78 50 30 33

MÉDICAL

Urgences médicales (SAMU) : 15
Accueil d’urgence Hôpital Lyon Sud : 04 78 86 16 36
Accueil d’urgence Hôpital Edouard Herriot : 04 72
11 69 53
Hôpital Femme Mère Enfant : 04 72 12 94 72
Centre anti-poisons : 04 72 11 69 11
SOS médecins : 04 78 83 51 51 ou 3624
Hospices civils de Lyon : 0 825 0825 69
Maison Médicale de Garde (Brignais) : 04 72 33 00 33

MÉTROPOLE DE LYON

HOR AIRES D'ÉTÉ

Bibliothèque Municipale
À partir du 7 juillet : mardi, jeudi, vendredi 9h – 14h / mercredi 9h –
12h30 et 14h – 18h

Piscine Municipale
Du 5 au 31 juillet inclus et du 23 août au 3 septembre inclus :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 14h et de 17h à 19h
Le samedi : de 10h à 14h et de 16h à 19h
Fermeture : le 4 juillet , le 14 juillet et du 1er au 22 août

DÉPÔT DES ARTICLES POUR
LES "ÉCHOS DE LA TOUR"
Veuillez noter les dates limites de dépôt de vos articles :
• Pour la parution de septembre :
avant le 1er Août impérativement
• Pour la parution d’octobre :
avant le 1er Septembre impérativement

Accueil de la Métropole de Lyon : 04 78 63 40 40
Maison de la Métropole à Irigny : 04 72 30 11 06
Déchèterie de Pierre-Bénite : 04 37 22 95 39

SERVICES PUBLICS

Allô service public : 3939
La Poste : 3631
Point préfecture : 04 72 49 05 19
CPAM : 3646
CARSAT : 3960
CAF de Lyon : 0 810 25 69 80
Pôle Emploi : 3949
Allô TCL : 04 26 10 12 12

DIVERS

Service d’urgence gaz (GRDF) : 0 800 47 33 33
Service d’urgence électricité (ENEDIS) : 09 72 67 50 69

LA MUNICIPALITÉ À VOTRE ÉCOUTE
pour contacter

ÉDITORIAL

Mme le Maire

Blandine FREYER

04 72 30 50 64
pour contacter les

Adjoints

04 72 30 50 62
Isabelle Cittadino
Ressources Humaines, Mobilités,
Affaires Economiques,
Hautes Technologies,
Communication Municipale
Saïd MAZOUZI
Développement Social, Emploi,
Logement, Politique de la Ville,
Seniors
Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale
Edith MERCIER
Culture, Patrimoine,
Devoir de Mémoire

Jean-Luc PONS
Animations Communales,
Festivités et Cérémonies, Sports

Véronique BILLAUD
Administration Générale et Logistique Municipale, Sensibilisation au
Développement Durable,
Petite Enfance, Enfance et Famille,
Biens Communaux
Christophe DARCY
Urbanisme, Aménagement Durable
Urbain, Economies d’Energie,
Eclairage Public, Gestion Financière
Chantal GANIER
Affaires Scolaires et Cadre de Vie
(Espaces Verts, Fleurissement,
Propreté, Vie des quartiers)
Pierre VERD
Environnement : zones agricole et
naturelle, Agriculture, Gestion des Eaux,
Gestion des Risques, Cimetières,
Jumelage et Parrainage
Patrick BOSGIRAUD
Conseiller Municipal
Délégué au suivi des travaux et aux
relations avec la Fondation Dorothée
Petit
François BAILLY
Conseiller Municipal
Délégué aux budgets

NOTRE PATIENCE ET NOTRE CIVISME SEMBLENT
ÊTRE RÉCOMPENSÉS.

Ici et là, nous sentons les prémices d'un retour à une
vie moins contraignante, plus douce et normale.
Les mesures sanitaires vont s’assouplir progressivement actant la réouverture de tous les commerces,
des lieux de loisirs et la reprise de nombreuses activités. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son cours
et je me réjouis que nous retrouvions peu à peu
l'ambiance, le dynamisme, la convivialité... propres
à notre Pays et à Irigny.
Depuis un an, la Municipalité a été attentive à la mise en sécurité sanitaire
de chacun ; nous nous sommes attelés, équipe majoritaire et Agents municipaux à veiller au respect des règles gouvernementales, tout en maintenant les activités autorisées en cette période si singulière.
Nous poursuivons aujourd’hui ce travail, continuons à suivre les protocoles
sanitaires qui sont transmis sans plus de concertation par nos autorités de
tutelle, en ayant néanmoins en tête cette indicible envie de vous retrouver
rapidement pour des moments de partage. Le contexte nous rappelle à
chaque instant l’importance essentielle que constitue le lien social. Il représente vous le savez, une pierre angulaire de notre mandat municipal et de
nos projets.
Dans ce contexte et sans attendre davantage, nous avons imaginé, épaulés par les membres du Comité Consultatif "Fêtes et Animations" et par
les Services, dans les mois à venir des animations et évènements gratuits,
pour tous les goûts, en différents lieux de la Commune et sous différentes
formes.
Nous commencerons les réjouissances avec le 12 juin IRIGNY EN FÊTE,
puis le 21 juin la traditionnelle FETE DE LA MUSIQUE et le 13 juillet des
ANIMATIONS et le FEU D'ARTIFICE. (Vous pouvez retrouver les grandes
lignes de ces propositions dans le zoom de ce numéro).
A cela s'ajoutent des spectacles en plein air durant les mois d’été, et des
équipements municipaux (Piscine et Bibliothèque) dont les horaires ont été
modifiés pour être plus adaptés aux attentes des Irignois.
Nous travaillons également avec nos Associations, qui font preuve d'ingéniosité pour retrouver leurs adhérents et en conquérir d'autres et qui s’activent à préparer la saison prochaine.
J’attends avec impatience la tenue de tous ces évènements afin de pouvoir
vous retrouver !
Continuez à prendre grand soin de vous et de votre entourage.
				Blandine Freyer,
				Maire d'Irigny

LA MUNICIPALITÉ À VOTRE RENCONTRE
Madame le Maire et ses Adjoints viendront à la rencontre des Irignois,
à partir de 10h30, le samedi :
• 19 juin, sur le parking du cimetière de Presles
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HOMMAGE À FRÉDÉRIC BOULANT…

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
• Eden Aparisi Molinari
• Maëlie Launay-Gaillard
• Amélie Garnier Contreras

MARIAGE :
• David Soares et Adeline Vinson
• David Thoraval et Christel Aubry

DÉCÈS :
• Christiane Arlaud née Panabière
• Marguerite Blanc née Gutamel
• Michèle Cavallin née David
• Oscar do Nascimento Moura

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
• Muriel et Fabien Benoit :
24 chemin des Laies, maison individuelle

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Frédéric Boulant, à l’âge de 53 ans, à
l’issue d’un combat très courageux qu’il a mené pendant
plus de deux ans, contre une maladie implacable.
Frédéric Boulant était un Irignois particulièrement engagé,
dont nous avons tous pu apprécier les multiples talents artistiques, notamment lors d’une exposition-photos organisée en 2016 au Centre Culturel de Champvillard, à l’issue
d’un séjour qu'il avait fait au Burkina Faso.
Très éclectique, il avait également réalisé un livre intitulé
"Les halles Paul Bocuse font leur cinéma", en associant deux de ses passions : le
7ème art et la gastronomie. Thierry Fremaux, directeur de l’Institut Lumière, avait
d'ailleurs salué cet excellent travail, en préfaçant cet ouvrage.
Frédéric était un Sapeur-Pompier professionnel particulièrement actif au sein
du SDMIS (Service Départemental et Métropolitain d'Incendie et de Secours).
Ses grandes qualités, son engagement, son charisme, sa passion pour l’enseignement du secourisme, sa participation au développement du GRIMP (Groupe
de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux), en faisaient une personnalité particulièrement appréciée de sa hiérarchie et de tous ses collègues.
En raison de ses compétences étendues, il était d’ailleurs fréquemment sollicité
pour des missions particulières, tant en France qu’à l’Etranger.
L’émotion était perceptible sur tous les visages, lors de ses obsèques qui se
sont déroulées au crématorium de Lyon-Bron. Entourant sa famille et ses amis,
plusieurs centaines de Sapeurs-Pompiers en uniforme étaient présents, ainsi
que le drapeau du Corps et sa garde. Les interventions ont été à la fois émouvantes et solennelles, pour décrire le rôle important qu’il a joué pendant tant
d’années au sein de la grande famille des Sapeurs-Pompiers. Après le discours
de Laurent Diaspara au nom de tous ses collègues, c’est le Contrôleur Général
Serge Delaigue, Directeur du SDMIS, qui a retracé l’ensemble de sa carrière.
Frédéric Boulant a été ensuite décoré à titre posthume, de la Médaille d’Honneur
des Sapeurs-Pompiers, échelon or, ainsi que la Médaille de Reconnaissance de
l’Union départementale et métropolitaine, échelon grand Or.
A son épouse Anne, à ses trois enfants, et à toute sa famille, la municipalité d’Irigny
présente ses condoléances les plus attristés.
					Jean-Luc da Passano

INFORMATIONS PAROISSIALES
L’allègement du confinement nous a permis une reprise des célébrations depuis
quelque temps, mais les règles sanitaires
actuelles obligent encore à limiter le
nombre de places dans l’église.
D’autre part, ces règles évoluant dans le
temps, pour connaître les horaires des
prochaines messes, nous vous conseillons de consulter notre site Internet à
l’adresse ci-dessous :
www.paroisses-irigny-saintgenislaval.com
ou sur le site MessesInfo.
Pour nous joindre :
Permanences d’accueil le mercredi et le
samedi de 10h à 12h (sauf pendant les
vacances scolaires)
7 bis Place Abbé Pierre – 69540 Irigny
paroisse.irigny@yahoo.fr
04 87 62 30 93
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ÉLECTIONS RÉGIONALES : 20 ET 27 JUIN
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
L'électeur qui veut donner une procuration doit obligatoirement remplir
un formulaire.
Il a 3 possibilités pour faire la démarche :
• Utiliser le téléservice www.maprocuration.gouv.fr, puis aller en personne
à la Gendarmerie ou au Commissariat de son choix, avec un justificatif d'identité
et le courriel de confirmation du dépôt de la demande en ligne.
ou
• Imprimer le formulaire disponible sur www.service-public.fr, le remplir, le
signer puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d'identité, à la
Gendarmerie ou au Commissariat ou au Tribunal ou dans un lieu accueillant du
public défini par le Préfet (mais pas en Mairie), selon son choix.
• Se présenter en personne avec un justificatif d’identité, soit en Gendarmerie, soit au Commissariat, soit dans un Tribunal, soit dans un lieu accueillant
du public défini par le Préfet (mais pas en Mairie), selon son choix, et remplir le
formulaire sur place.
Un électeur ne peut pas détenir plus de 2 procurations. L’électeur qui donne
procuration doit être électeur dans la même commune que celui qui reçoit la
procuration.

EN DIRECT D'IRIG

NY

CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATIONS VOTÉES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2021
Présidente : Blandine Freyer
Secrétaire : Isabelle Cittadino
Présents à la séance : Mmes et MM. Freyer, Cittadino, Mercier, Pons, Billaud, Darcy, Ganier, Verd, Bermond, Emery, Benatmane,
Garel, Bailly, Favre, Mochet, Crochu, Sabran-Lacroix, Ranchin, Salazar, Marchetti, Allard-Breton, Sanlaville, Ouanich.
Membre absents excusés : M. Mazouzi : pouvoir remis à Mme Mercier, M. da Passano : pouvoir remis à Mme Freyer,
Mme Taberlet : pouvoir remis à Mme Mercier, M. Bosgiraud : pouvoir remis à Mme Freyer, Mme Merle : pouvoir remis M. Darcy,
Mme Teoli : pouvoir remis à Mme Billaud.
Lors de la séance du 11 mai 2021, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :

Délibération 2021/044

Délibération 2021/049

Délibération 2021/054

Mise à jour de l’inventaire comptable des
biens mobiliers de la Commune attachés
au Budget annexe du "Centre Culturel
Champvillard". (adoptée par 28 voix pour)

Approbation d’une convention de subventionnement en accompagnement de
projets pour la saison 2021-2022 avec
l’association "Patadôme Théâtre". (adoptée à l’unanimité)

Approbation d’une convention à conclure
avec l’association "La Maison de la Tour"
concernant la participation de cette dernière à des activités d’intérêt général
dans le domaine de l’animation, de la
culture et des loisirs et les moyens mis à
sa disposition par la Commune. (adoptée
à l’unanimité)

Délibération 2021/045
Approbation de la convention constitutive d’un groupement de commandes publiques permanent entre la Ville d’Irigny,
le Centre Communal d’Action Sociale et
le SIVU de Gendarmerie destinée à mutualiser les procédures de passation des
marchés publics. (adoptée par 28 voix pour)

Délibération 2021/046
Fixation des durées et du seuil d’amortissement en euros pour les biens inscrits
au Budget annexe "Patrimoine". (adoptée
par 28 voix pour)

Délibération 2021/047
Garantie d’un emprunt souscrit par la
Fondation Dorothée Petit. (adoptée par
28 voix pour)

Délibération 2021/048
Approbation d’une Convention à conclure
entre la Commune d’Irigny et l’Association
Musicale d’Irigny permettant de définir
les actions envisagées et de formaliser
la contribution de la Commune auxdites
actions. (adoptée à l’unanimité)

Délibération 2021/050
Définition de modalités de fonctionnement de la Piscine municipale durant la
période estivale. (adoptée à l’unanimité)

Délibération 2021/051
Adoption du règlement intérieur de la Bibliothèque Municipale d’Irigny. (adoptée par
23 voix pour et 6 abstentions)

Délibération 2021/052
Approbation d’une convention à conclure
avec l’association "Amicale Laïque d’Irigny"
permettant de définir les actions envisagées et de formaliser la contribution de
la Commune auxdites actions. (adoptée à
l’unanimité)

Délibération 2021/053
Approbation d’une convention à conclure
avec l’association "Jeunesse Sportive
d’Irigny" permettant de définir les actions
envisagées et de formaliser la contribution de la Commune auxdites actions.
(adoptée à l’unanimité)

Délibération 2021/055
Création de postes permettant de pérenniser la situation d’agents contractuels au
sein des effectifs municipaux. (adoptée à
l’unanimité)

Délibération 2021/056
Fixation des tarifs des spectacles du
théâtre municipal Le Sémaphore pour
la saison 2021-2022 et création d’un tarif spécifique à destination des familles.
(adoptée à l’unanimité)

Délibération 2021/057
Approbation du lancement d’un projet
d’aménagement au sein du Parc de
Champvillard, destiné à renforcer les
équipements existants à destination des
enfants et des jeunes, et intégrant notamment la création d’un city-stade multisports. (adoptée à l’unanimité)

RAPPEL : le compte rendu des séances du Conseil Municipal est consultable sur les 11 panneaux d’affichage prévus à cet
effet, à l’accueil de la Mairie et sur le site internet de la Commune.

Erratum : Une omission s’est glissée dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2021 publié dans notre dernier
numéro. Madame Nathalie Sanlaville était présente à la séance et a pris part aux votes.
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NOUVELLE CARTE D'IDENTITÉ
A compter du 28 juin 2021, tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale
d'identité (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera
de la CNIe (carte d’identité électronique).
Les motifs de demande en vigueur restent inchangés :
- première demande,
- renouvellement du titre arrivant à expiration dans moins de 6 mois,
- renouvellement suite à perte ou vol,
- renouvellement pour changement d’état civil ou changement d’adresse.
La durée de validité de la CNIe sera de 10 ans. Les anciennes CNI restent valables 15 ans.
Au 1er août 2031, la carte d’identité numérique sera obligatoire pour voyager même dans l’Union Européenne.

Que contient-elle ?
Cette CNIe, hautement sécurisée, au format carte bancaire, possède une puce électronique contenant la photo du titulaire, ses
empreintes digitales, toutes les informations relatives à son état civil et concernant la carte d’identité (date de délivrance, lieu de
délivrance, …) ainsi qu’un cachet électronique visuel (CEV) permettant une lecture automatique.
La procédure à suivre pour obtenir cette nouvelle CNI électronique est inchangée par rapport à l’ancienne, ainsi que pour
l'obtention d'un passeport. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de la ville d’Irigny (www.irigny.fr) pour toutes les démarches préalables ou rendez-vous en Mairie ou contacter l’accueil au 04 72 30 50 50.

Attention aux délais : vous devez impérativement anticiper vos démarches pour être sûr d'obtenir votre Carte Nationale
d'Identité ou votre Passeport, dans les temps. (à l'heure actuelle, le délai d'attente est d'environ 3 semaines)

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Pour la seconde année consécutive, Madame le Maire, Blandine Freyer,
a présidé la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 en comité restreint, entourée notamment de Yoris Emery, Maire du Conseil
Municipal des Enfants, de représentants de l’Association des Anciens
Combattants, du Commandant Wenish de la caserne des Sapeurs
Pompiers de Pierre-Bénite.
Tous ont eu une pensée pour les Irignois, empêchés de participer à ce
temps fort municipal du devoir de mémoire.
Madame le Maire a terminé son discours par une citation de Schopenhauer :
« L’histoire est au peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd
sa conscience ».
Pour ne pas perdre cette conscience nous devons nous souvenir aujourd’hui, demain, toujours de ce que signifie ce 8 mai 1945.

PATRIMOINE

APPEL À COLLECTE
La Municipalité recherche actuellement, pour la conception d'une rétrospective, tout document concernant la Zone Industrielle du Broteau, le site de l'actuelle entreprise JTEKT, ainsi que le quartier d'Yvours et plus précisément l'ancienne cité ouvrière.
• Si vous ou votre famille avez travaillé dans cette entreprise plus que centenaire, qui auparavant abritait d’autres activités et
s’est appelée : atelier de construction d’Irigny (l’Arsenal), SMI, KOYO, JTEKT.
• Si vous vivez à Yvours et si vous avez envie de témoigner de l'évolution de ce quartier par rapport à la vie de l'entreprise.
Votre histoire et vos documents nous intéressent !
Plans, images, cartes postales, photos, mémoires de quartier, correspondance… Tout ce qui vous paraît intéressant pour tisser des liens entre la vie à Irigny et la présence de cette grande entreprise sur notre commune peut être collecté sous forme
de don, de prêt de documents ou d'objets.
N'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mise en place spécialement pour l'occasion : patrimoine@irigny.fr
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PÔLE MÉDICAL, DANS LE CENTRE D’IRIGNY
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RIGNY

Afin de renforcer l'offre médicale et paramédicale à Irigny, le précédent Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, a initié
un projet de construction d'un bâtiment regroupant des professionnels de santé.
L'équipe municipale actuelle reste convaincue de la nécessité
d’un tel équipement dans le Centre, au plus près de ses habitants
qui ne peuvent pas se déplacer facilement (si l’ouverture de locaux médicaux et paramédicaux à Yvours, permet d’apporter un
service dans ce quartier en plein développement, la fermeture
d’une partie des cabinets avenue Jean Gotail, a laissé nombre
d’Irignois sans alternative), au plus près des commerces de proximité, au plus près d'une ligne de transport en commun, et avec
un aménagement extérieur permettant de retrouver des emplacements de stationnement et des espaces végétalisés.
Après des mois d’études techniques, le projet avance bien et va
faire l'objet d'un dépôt de permis de construire très prochainement. Déjà plusieurs professionnels exerçant dans des disciplines
variées, spécialistes ou généralistes, nous ont contactés et attendent avec impatience la pose de la première pierre.

IRIGNY À L'HEURE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Un nouvel utilitaire Renault Kangoo 100% électrique a été acquis par la Municipalité à destination de ses Services Techniques.
Nouvellement arrivé au sein du parc automobile communal, ce dernier sera suivi dans l'année d'une seconde voiture, elle aussi
100 % électrique pour la Police Municipale.
Fidèle à ses engagements, la Ville d’Irigny remplacera systématiquement ses véhicules vieillissants et polluants par des modèles
plus « propres », afin de participer à son échelle à la préservation du cadre de vie.

DON DU SANG

Prochaine collecte :
Mercredi 21 Juillet
de 15h15 à 19h15 à la Pastorale,
réservation avec choix du créneau horaire :
"mon-rdv-dondusang"

118 donneurs volontaires se sont présentés à la collecte du Mercredi 28 Avril ce qui
constitue un résultat très satisfaisant.
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SERVICE ÉTAT CIVIL
Le Service État Civil - Affaires Générales fait partie du pôle
Vie Citoyenne et Sociale de la Commune. Il est placé sous la
direction de Madame Yolande Col.
Ce Service est composé de 2 personnes :
Madame Stéphanie Agnelet, responsable (04.72.30.50.41
etat.civil@irigny.fr ) et Madame Vanina Chipier (04.72.30.50.53
elections@irigny.fr).
Le service État Civil - Affaires Générales a des missions très
diversifiées. Il s’occupe de tout ce qui relève de l’État Civil
(de la naissance au décès d’une personne), du suivi des listes
électorales et de l’organisation des différents scrutins, mais
aussi de la gestion des deux cimetières de la Commune (inhumations, concessions, etc.).

Missions relatives à l’État Civil :

De gauche à droite : Vanina Chipier, Stéphanie Agnelet et Yolande Col

La Commune d’Irigny ne disposant ni d’un hôpital ni d’une maternité sur son territoire, il n’y a en principe aucune naissance sur
le territoire communal et donc aucun acte de naissance dressé en Mairie, sauf dans le cas très exceptionnel d’un accouchement
à domicile. En revanche, le service dresse les actes de reconnaissance avant naissance pour les couples non mariés qui le souhaitent et tient les registres des naissances qui ont eu lieu à l’extérieur de la Commune.
Le Service reçoit également les futurs époux pour constituer leur dossier de mariage et préparer la cérémonie. Il dresse les actes
de mariage.
Il assure la préparation des dossiers de baptêmes civils, des noces d’or ou de diamant.
Depuis les dernières évolutions législatives dans ce domaine, le Service instruit et valide les demandes de PACS, tout comme
les demandes de changement de prénom.
Il rédige les actes de décès des personnes décédées sur la Commune, ainsi que les transcriptions de décès des Irignois décédés
à l’extérieur de la Commune.
Il assure en outre la délivrance aux administrés de tous les actes dressés sur la Commune. (démarche possible en ligne sur
service-public.fr), des livrets de famille, certificats de vie commune, attestations de résidence…
En charge des affaires réglementaires, les Agents interviennent aussi dans la gestion des débits de boisson permanents : licence IV,
bars, restaurants…
Quelques chiffres 2020 :
• mariages : 30
• naissances : 101
• reconnaissances : 33
• changement de prénom : 2
• décès : 86
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Missions relatives au cimetière :
La Commune d’Irigny dispose de 2 cimetières : le cimetière de Taillepied (le plus ancien) et le cimetière de Presles. Ils comportent des emplacements simples ou doubles, des columbariums, des cavurnes et un espace de dispersion des cendres.
Le service État Civil - Affaires Générales gère l’achat et le renouvellement des concessions dans les cimetières, ainsi que les
demandes d’inhumation ou de travaux lors d’un décès. D’une manière générale, le Service assure la gestion administrative
des cimetières et à ce titre, a en charge les concessions et les démarches administratives dans le cadre des reprises de ces
dernières.

Cimetière de Taillepied

Cimetière de Presles

Missions relatives aux élections :
Il appartient au Service État Civil - Affaires Générales d’assurer la bonne gestion des listes électorales : inscription,
radiation et changement d’adresse des Irignois sur la liste
électorale, de gérer l’envoi des cartes électorales, d’enregistrer les procurations après dépôt du formulaire auprès des
autorités compétentes (Commissariat, Gendarmerie ou Tribunal dont dépend votre domicile ou lieu de travail), et plus largement de prendre à sa charge l’organisation complète, tant
matérielle qu’administrative des scrutins.
Inscriptions possibles sur internet : service-public.fr ou
auprès de la Mairie de votre domicile muni(e) d’une pièce
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
Les inscriptions peuvent désormais se faire toute l’année et en
cas d’année électorale, jusqu’au 6ème vendredi avant le scrutin.

N° 532 juin 2021
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ACTION SOCIALE

PLAN CANICULE, PENSEZ À VOUS SIGNALER
Chaque été, à partir du mois de juin, le C.C.A.S. de la ville d'Irigny est
mobilisé pour aider tous nos concitoyens à faire face aux éventuelles
périodes de forte chaleur. C'est pourquoi il est proposé aux personnes
âgées et personnes handicapées, qui deviennent plus vulnérables, la
possibilité de s’inscrire sur un registre nominatif qui permet au C.C.A.S.
de les contacter en cas de risques climatiques exceptionnels.
La vigilance doit rester générale, le coup de chaleur est un danger sérieux et peut toucher tout le monde ! Les publics fragiles, souvent fortement isolés, doivent retenir l’attention de tous. Si vous craignez qu'un
de vos proches soit en situation de risque, ou si vous avez connaissance
d’une personne en difficulté, n’hésitez pas à lui transmettre cette information ou à la signaler auprès du C.C.A.S. pour l'inscrire sur le registre.
Cette inscription, basée sur le volontariat, permet aux services sanitaires et sociaux d’intervenir sans délai en cas de forte chaleur prolongée et d’alerte importante déclenchée par le Préfet.
Coordonnées du C.C.A.S. : 04 72 30 50 76 ou 04 72 30 50 45
www.irigny.fr, rubrique Vie quotidienne/Action sociale

LA METROPOLE DE LYON LANCE LE REVENU DE SOLIDARITE JEUNES
Pour qui ?

Pour faire face aux impacts de la crise sanitaire chez les jeunes,
ce dispositif a pour but de soutenir les 18-24 ans en situation de
précarité qui ne bénéficient d’aucune aide.
Le but est de favoriser leur insertion sociale et professionnelle,
ainsi que de leur faciliter l’accès au logement.

Le RSJ, qu’est-ce que c’est ?

Pour savoir si vous êtes éligible ou pour tout renseignement,
contactez la Maison de la Métropole d’Irigny au 04 28 67 31 50
ou la Mairie d’Irigny - service action sociale au 04 72 30 50 76 ou
04 72 30 50 45.

• Une aide financière octroyée sous certaines conditions, sur
une durée maximale de 24 mois : 400 € si le jeune n’a aucune
ressource ou 300 € si le jeune dispose de ressources dans
la limite de 400 € / mois.
• Un suivi régulier par un professionnel de la Mission locale
ou d’une association mandatée, obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’aide.
• La possibilité pour les jeunes d’accéder à des actions d’accompagnement sur des thématiques variées (accès au logement, accès aux soins, accès à ses droits, définition d’un projet
professionnel, découverte de l’entreprise, mobilité…), portées
par l’ensemble des acteurs jeunesse du territoire.
info-rsj@grandlyon.com

BUS DE L'ORIENTATION, UN BEAU SUCCÈS
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PROLONGEMENT DU MÉTRO LIGNE B - LE CREUSEMENT DU TUNNEL EST TERMINÉ
Le tunnelier avait entamé son travail il y a 1 an et demi, en partant de St Genis-Laval en
direction d’Oullins. Il vient d’achever la construction du tunnel, après avoir parcouru
2,4 km, posé 1 250 anneaux, et excavé 163 000 mètres cubes de matériaux, ce qui représente un poids de 400 000 tonnes.
Cet engin impressionnant, de 122 mètres de long, a atteint le lundi 17 Mai le puits
Orsel à Oullins, terme de son périple souterrain. Malgré l’hétérogénéité des sols rencontrés, toute cette opération s’est déroulée sans incident. Il va maintenant être progressivement démonté, pour pouvoir être extrait par éléments, au niveau du puits d’entrée, à
St Genis-Laval. Cette nouvelle phase s’achèvera en septembre.
Les rails et les équipements nécessaires à la circulation du métro seront alors installés,
tandis que les deux nouvelles stations seront aménagées.
La mise en service de ce nouveau tronçon de la ligne B, qui sera fort utile aux Irignois,
est toujours prévue pour fin 2023.
Jean-Luc da Passano, Conseiller Métropolitain,
en visite dans le tunnel.

AGRICULTURE PÉRIURBAINE - PROTECTION CONTRE LA GRÊLE
La Métropole soutient, depuis de longues
années, l’agriculture périurbaine. C’est notamment le cas à Irigny, l’une des Communes du Grand Lyon, où les zones agricoles sont les plus importantes.
Nos agriculteurs ont été tout récemment
frappés par l’épisode de gel, qui a eu lieu
en Avril.
La Métropole a prévu le vote, lors de sa
session de juin, d’une aide financière exceptionnelle. Nous y reviendrons dans le
prochain numéro des Échos de la Tour.
En ce qui concerne la prévention des
orages de grêle, dont chacun peut consta-

ter qu'ils sont de plus en plus fréquents
et violents, il a été décidé de poursuivre
l’action engagée depuis 2019. C’est ainsi
qu’une subvention de 30 000 € a été
attribuée à l’Association Paragrêle 69.
Rappelons qu’il s’agit de la mise en place
d’un système entièrement géré par des
agriculteurs bénévoles (dont plusieurs Irignois). Grâce à des radars, les cellules
orageuses sont détectées, ce qui permet
d’alerter un réseau de postes de tir de
ballons porteurs de sels hygroscopiques.
Ceux-ci vont transformer en pluie les
grêlons en formation.

60 MILLIONS D'EUROS POUR LE DISPOSITIF
ECORENO'V

Depuis 2 ans, ce dispositif donne entière
satisfaction.

ZFE (ZONE À FAIBLE ÉMISSION) – LA CONCERTATION VA
S’ENGAGER DANS LES PROCHAINS MOIS
Afin de réduire la pollution atmosphérique (oxydes d’azote et particules
fines), l’Exécutif métropolitain souhaite entreprendre une réforme radicale
sur les conditions de circulation, par l’extension de la ZFE actuelle, et l’interdiction progressive de certaines catégories de véhicules.

ECORENO'V a été lancé en 2015, pour aider les
habitants de la Métropole de Lyon à rénover leurs
logements sur le plan thermique. Cette démarche
s’inscrit dans une action générale de lutte contre
la précarité énergétique, et de réduction des gaz
à effet de serre.
Ce dispositif a connu un grand succès puisque, entre
2015 et 2020, 16 700 logements ont ainsi pu être
écorénovés, grâce à des subventions métropolitaines.
La Métropole a décidé de poursuivre cette action en
votant un nouveau crédit de 60 Millions d’euros.
Le règlement a été modifié, et des bonus ont été
créés pour inciter à l’utilisation de matériaux biosourcés et au développement des énergies renouvelables.
Pour tout renseignement : https://www.alec-lyon.org/
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Rappelons que la ZFE a été créée au 1er Janvier 2020. Actuellement, elle
englobe intégralement les villes de Lyon et Caluire, ainsi que les secteurs
de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du boulevard périphérique Laurent Bonnevay. Les anciennes autoroutes A6 et A7 en sont
exclues.
Les mesures envisagées sont :
• L’interdiction dans la ZFE, au 1er Janvier 2022, de tous les véhicules
Crit’Air 5 ou non classés (car trop anciens). Cela concerne les "diesels"
immatriculés avant le 31/12/2000 et les "essences" immatriculés avant le
1er Janvier 1997.
• L’extension de la ZFE et l’interdiction progressive, entre 2022 et 2026,
de tous les véhicules Crit’Air 4, 3 et 2. Cette deuxième mesure va faire
l’objet d’une large concertation à l’automne, avant débat et vote en 2022 en
Conseil de Métropole. De nombreux points restent à préciser (calendrier,
dérogations, périmètre de la future ZFE…)
Affaire à suivre…

CHASSE AU TRÉSOR

LA VILLE BOU

GE

PLACE AUX RÉSULTATS !
Depuis le 3 avril, de nombreuses familles ont parcouru les vergers, à la recherche des 5 indices, qui les ont mis sur la piste
du trésor !
Il fallait en effet découvrir successivement 5 indices qui apparaissaient sur de petits panneaux, le long d’un parcours dessiné au milieu des vergers.
Les 5 indices étaient :
1 - Une perle rouge
2 - Licinius Lucullus est son premier “fan”
3 - Louis XV et Napoléon l’adorent
4 - La gourmandise des rois et des oiseaux
5 - 1915 – une greffe lui donne vie dans le Rhône puis bientôt
à Irigny.

Léonard Burlat, cultivateur-arboriculteur né dans le Rhône en
1872, est mobilisé en 1915 au service du parc d’artillerie à Lyon,
et remarque par hasard dans le quartier de Gerland (à cette
époque encore peu urbanisé) un cerisier d’une belle prestance.
Il y prélève alors des greffons et les greffe sur un merisier de sa
propriété.
Découverte inattendue et surprenante, une nouvelle variété venait de naître. En 1931, son fils, André Burlat s'installe comme
pépiniériste à Pierre-Bénite. Il développe la production de greffons sur des terrains situés à la Ferme Laval et assure leur diffusion dans la France entière et à l'étranger. Depuis, des cerisiers
Burlat ont été plantés dans la France entière et à Irigny.

Les 4 premiers indices permettaient en effet de découvrir “la
cerise” et le 5ème la variété Burlat.
La réponse finale est donc “la cerise Burlat”.
La remise des lots aura lieu le 12 juin, à l’occasion de
l’après-midi festif d’Irigny en Fête, dans le parc de Champvillard
de 14h à 19h (voir p.20).

La ce

YOGA DU RIRE

SO BE HAPPY
Envie d'évasion ?
Et si vous découvriez le Yoga du Rire en plein air ?
Solange Casini, Professeur de Yoga du Rire vous invite à découvrir combien cette pratique nous remplit d'énergie positive pour
la journée et plus.
Rendez-vous dans le parc de Champvillard en contre-bas de l'espace de jeux pour enfants.
Pensez à apporter un tapis ou une serviette pour la relaxation
finale et de quoi boire.
Groupe limité à 10 personnes selon les consignes sanitaires, inscriptions recommandées.
Tarif libre.
Samedi 12 juin 10h-11h
Samedi 10 juillet 10h-11h

Propositions de SoBeHappy pour "Booster son enthousiasme"
sur FaceBook Yoga du rire"SoBeHappy" ou sur
https://www.sobehappy.fr

solange.casini@sobehappy.fr 06 79 25 75 76
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ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA MAISON DE LA TOUR CET ÉTÉ

Animations de proximité - profitez de l’été à Irigny !
Pour cette nouvelle saison, l’équipe d’animation de la Maison de la Tour viendra de nouveau à vous
dans différents lieux d’Irigny, pour profiter ensemble des beaux jours, du 5 juillet au 6 août de
15h00 à 18h30.
Au programme : une initiation aux percussions, un goûter partagé, des ateliers manuels, une
séance de massage et relaxation, un blindtest, des spectacles, une ferme pédagogique, et plein
d’autres choses encore…
• Les lundis, mercredis et vendredis à Yvours (en cas de pluie, repli à l’école Dunand).
• Les mardis et jeudis dans le Parc de Champvillard (en cas de pluie, repli dans la salle annexe du
gymnase).

Week-end familles - tous à la Grande-Motte !
Et si on descendait dans le Sud tous ensemble ? Profiter de la mer, s’amuser sur la plage, rigoler, quoi
de mieux pour passer un excellent week-end ?
La Maison de la Tour vous propose donc du 26 juin au 27 juin, un week-end à la Grande-Motte pour
les familles Irignoises.
Accueils de Loisirs - Vacances d’été
L’année scolaire est enfin finie !
Le soleil s’est installé faisant fuir les nuages jusqu’à l’automne prochain. Les vacances vont commencer et il va falloir songer à
préparer au mieux l’été. Notre équipe a justement ce qu’il vous faut. Du rire, des jeux ludiques, des sorties… Il y en aura pour
tous les goûts et pour tout le monde ! Nos animateurs ont travaillé sur leurs programmes pour vous faire plaisir et surtout pour
vous permettre de passer d’excellentes vacances. Les inscriptions ont déjà commencé !
Au programme :
3-6 ans : Activités créatives, jeux sportifs, et plusieurs sorties seront au rendez-vous pour vous
éclater !
L’accueil se fera toujours à l’école maternelle du village au 6 rue des Ecoles à Irigny.
6-11 ans : Grands jeux, sorties à la journée, animations sportives, ludiques et créatives…
Autant d’activités qui promettent de superbes vacances !
L’accueil aura lieu à l’école élémentaire Gilbert Billon à Irigny.
11-14 ans : Les animateurs vous ont concocté des activités pleines de surprises et de
rebondissements… Vous retrouverez des activités aquatiques, de la baignade, de l’accrobranche et plein d’autres choses…Toutes ont un point en commun : la convivialité.
L’accueil se fera cet été à la salle Claudius Lacroix, 31 chemin de Champvillard à Irigny.

Accueil libre 11-17 – Vacances d’été
Si tu n’es pas un lève-tôt et que tu n’as rien de prévu certains après-midis, Henriette et son
équipe t’accueilleront chaque jour du 7 au 30 juillet et du 16 au 31 août de 13h30 à 18h à la
Maison du temps libre, située 21 rue du Stade (Yvours).
Rejoins-nous donc les après-midis, dans cette salle où tables de ping-pong, baby-foot, air-hockey,
console de jeux et jeux de société seront à ta disposition.
De nombreuses activités pourront également t’être proposées telles que des sorties, des activités culturelles, de la baignade, des barbecues…Le plus important, c’est d’être ensemble et
surtout de s’amuser.

Retrouvez les programmes et les tarifs de chaque animation sur le site internet www.maisondelatour.com
Toutes les inscriptions se feront uniquement en journée complète.
Rendez-vous à l’accueil de la Maison de la Tour ou par mail à accueil@maisondelatour.com ou par téléphone au 04 78 46 05 14
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VIE ÉCONOMIQUE
SOPHROLOGIE OU HYPNOSE POUR RETROUVER LE MEILLEUR DE SOI-MÊME !
riser les relations humaines tout en faisant
de belles rencontres.
La pratique à titre personnel de la sophrologie puis son expérience de l’hypnose
pour arrêter de fumer, lui ont naturellement donné envie de partager les bienfaits
de ces méthodes.
Après s’être formée à l’Institut de sophrologie Rhône-Alpes et à l’institut Psynapse,
elle s’installe en cabinet tout d’abord à
Saint-Priest puis ouvre son 2ème cabinet à
Irigny.
Parce que le bien-être est une priorité, Nadège Magand sophrologue et praticienne
en hypnose vous accompagne vers une
vie plus sereine, pour ainsi améliorer votre
qualité de vie.
Après une belle et enrichissante expérience en entreprise, Nadège décide de
changer de voie professionnelle. Elle
s’oriente vers une nouvelle activité avec
pour motivations : offrir du bien-être, favo-

Nadège vous accompagne dans la gestion du stress, et des crises d’angoisse.
Elle vous aide à prendre ou reprendre
confiance en vous, ce qui vous permettra
également de restaurer l’estime que vous
avez de vous-même et de vous affirmer.
L’hypnose est une discipline qui, elle aussi,
favorise le bien-être. L’état hypnotique permet de solliciter l’inconscient qui a toutes

les ressources nécessaires pour apporter
des solutions les plus adaptées à chaque
problématique. L'hypnose permet de dépasser les blocages personnels, modifier
des comportements souvent ancrés depuis longtemps et vous accompagne dans
votre objectif de vous libérer d’addictions,
notamment votre dépendance au tabac,
mais aussi des problèmes de poids.
Soyez rassurés, pendant une séance
d’hypnose vous restez complètement
conscients de tout ce qui se passe.
Nadège reçoit au 2 rue Baudrand, dans un
cadre chaleureux avec bienveillance et en
toute confidentialité.
Elle intervient aussi en entreprise pour le
mieux-être des salariés et des managers.

nadege-magand-sophrologue.fr
06 86 02 06 51.
ou sur le site doctolib.fr

INSTALLATION D’UN CABINET MEDICAL À YVOURS
"Nous avons le plaisir de vous annoncer le déménagement de nos cabinets de médecine générale, de kinésithérapie et d'ostéopathie. Nous vous accueillons depuis le 29 mars dans nos nouveaux locaux situés au 31-33 rue d'Yvours à Irigny, dans
un esprit pluridisciplinaire.
Le cabinet médical accueille les Docteurs Sorbier, Teissier et Ullmann ainsi que leur collaboratrice Madame D'Eyssautier,
infirmière de santé publique.
Pour les soins de kinésithérapie et d’ostéopathie, le cabinet paramédical sera composé de Mesdames Collodet, Guidoni-Stoltz
et de Messieurs Azzopard et Cassar.
Afin de compléter l'offre de soins, d'autres professions paramédicales et médicales nous rejoindront prochainement."
Les professionnels du cabinet Médical et Paramédical d’Yvours

PISCINISTE

POSÉO : DE LA CONCEPTION AU PLONGEON !
Installée très récemment sur Irigny, l’Entreprise Poséo se situe
au 33 rue d’Yvours, dans le nouveau bâtiment proche du rondpoint du dolmen.
Ce pisciniste est à votre écoute et réalise de A à Z votre projet
de piscine depuis le plan jusqu’à la fin de la construction, ou
vous assiste si vous choisissez l’option kit. Il propose également
la rénovation ou la transformation des bassins existants.
Poséo présente également une gamme de spas, saunas, hammams, dans ses locaux !
Vous pourrez donc découvrir dans leur resplendissant "showroom" une exposition de tous leurs produits et également tous
les accessoires dont vous avez besoin : sécurisation de votre
espace de bain, produits de traitement des eaux, mais aussi
une centrale d’analyse de l’eau.
Professionnels aguerris, auparavant installés (depuis 16 ans)
sur Brignais, ils ont choisi Irigny pour déployer leur activité,
profitant de sa centralité pour toucher toutes les Communes du
Sud-Ouest Lyonnais.

Cette petite structure non franchisée, qui emploie 7 personnes,
souhaite apporter à ses clients une véritable technicité, des
conseils et une expertise avérée.
Marius et Max (apprentis du UFA de Pierrelatte)
Richard et David (Partie Technique)
Emmanuel (Accueil et Commercial)
David et Julien (Direction et gestion des chantiers)

33, rue d’Yvours - 04 72 31 76 41
https://www.poseo.net

N° 532 juin 2021

15

GE

LA VILLE BOU
PPRT

LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DE LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Irigny est concernée avec 9 autres communes par le PPRT de la Vallée de la Chimie, approuvé par l’État le 19 octobre 2016
pour une durée de 8 ans. Il concerne 5 400 habitations individuelles et 1 650 logements collectifs dans les zones de prescription définies au sein de son périmètre.
Il existe 3 zones soumises à des risques
différents.
Pour vérifier la situation de votre résidence, consultez le site :
grandlyon.com/securinov
Dans ces zones, un certain nombre
de prescriptions doivent être mises en
œuvre, incluant des travaux sur les logements existants. Afin d’accompagner
les propriétaires concernés, un dispositif
spécifique a été mis en place : SECURENO’V
À Irigny, 2 risques existent :
- Surpression : souffle dû à une explosion.
- Thermique : passage d’une boule de
feu dû à l’explosion.
L'État a confié à la Métropole de Lyon
l’animation de ce dispositif et l'accompagnement des personnes concernées
dans toutes les démarches utiles, avec
son partenaire PROCIVIS.
- Diagnostic de protection de votre
logement

- Préconisation des travaux à réaliser et
évaluation financière. Les travaux sont à
100% financés, mais plafonnés à 20 000 €.
- Aide à la consultation d’entreprises spécialisées.
- Montage du dossier financier après réception de vos devis : élaboration d’un
plan de financement et dépôt du dossier
à la Métropole de Lyon.
- Accompagnement pendant les travaux
(attention, ils ne doivent pas avoir commencé avant d’avoir reçu l’accusé de réception du dossier).
En plus des permanences organisées
par la Métropole (sur rendez-vous les
1er et 3ème mardis du mois), nous avons
organisé une aide aux administrés, sur
simple demande en Mairie.
(Tél. 04 72 30 50 50)
En complément, Pierre VERD, Adjoint en
charge de la Gestion des Risques et à
l’Environnement se tient à votre disposition pour tout renseignement.

TRAVAUX
LA RÉNOVATION DU BEFFROI DE L’ÉGLISE SAINT ANDRÉ EST TERMINÉE
Depuis début janvier, le clocher de notre église Saint
André se faisait une beauté.
Les travaux de remplacement de l’intégralité de la structure supportant les cloches et l’entretien des toitures du
beffroi et de la partie supérieure du clocher sont terminés.
C’est avec beaucoup de savoir-faire et en utilisant les
techniques ancestrales que les artisans expérimentés ont
pu mener à bien ces travaux, et les terminer dans les délais prévus.
L’édifice abritait sous son toit des pièces de charpente en
bois marquées et signées par les différents compagnons
d’antan. Ces ouvrages ont pu être retirés et restaurés afin
de les remettre en place pour garder le cachet et l’histoire
de sa construction.

Avant

Cette rénovation ne fut pas de tout repos. Après avoir enlevé les anciens bois et les cloches par l’extérieur, l’installation du plancher et de nouveaux piliers et poutres a dû
être réalisée avec minutie. Les cloches ont été nettoyées,
avant d’être remises en place le vendredi 07 mai. Par suite,
un essai a été réalisé pour vérifier que tout fonctionnait.
C’est à ce moment précis que nous avons pu retrouver
leur familier tintement.
Les travaux se sont achevés par le démontage des échafaudages.
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Après

Nous vous rappelons que toutes les demandes d’étude de dossier doivent être
déposées avant la fin de l’année 2023. La
réalisation des travaux devra quant à elle
être exécutée avant la fin de l’année 2024
(fin du PPRT).

AEM

RAMONAGE

RAMONAGE-CHEMINÉES & CHAUDIÈRES

Pose inserts, poêles à bois et granulés
06.16.50.64.77 / 09.60.43.01.91
5, rue de la Halte - 69540 Irigny
aem.ramonage@gmail.com

Mail : ent.greiner@wanadoo.fr

Abattage - Elagage - Espaces Verts
Sciage à façon
15 rue de la Visina

06 29 37 09 82

CONTRÔLE TECHNIQUE
10% SUR PRÉSENTATION DU DOCUMENT

AZZOPARDI JEAN-LUC

C.C.T.L.O

DEKRA

04 78 86 98 12
21 CHEMIN DES MOULINS - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

www.dekrasaintgenislaval.fr
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CALENDRIER SCOLAIRE 2021 - 2022
ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE
ET À L'ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
Nouvelles modalités :
- Inscriptions au Restaurant scolaire à partir du 29 juin, en
remplissant le formulaire adressé par courriel mi-juin. Un
accusé-réception sera délivré et une réponse vous sera
donnée avant fin août.
- Inscription au périscolaire à partir du 19 juillet.
Vous pouvez inscrire vos enfants simplement de chez
vous grâce au Portail familles :
https://irigny.portail-familles.net/
Pour les familles n'ayant pas d'identifiant et de mot de
passe, prenez contact avec le Point Accueil Familles, en
Mairie, par courriel (portail.famille@irigny.fr) ou par téléphone (04 72 30 50 68 ou 04 72 30 76 77).

Rentrée scolaire des
élèves

Jeudi 2 septembre 2021

Toussaint

Fin des cours :
Samedi 23 octobre 2021
Reprise des cours :
Lundi 8 novembre 2021

Noël

Fin des cours :
Samedi 18 décembre 2021
Reprise des cours :
Lundi 3 janvier 2022

Hiver

Fin des cours :
Samedi 12 février 2022
Reprise des cours :
Lundi 28 février 2022

Printemps

Fin des cours :
Samedi 16 avril 2022
Reprise des cours :
Lundi 2 mai 2022

Début des vacances d'été Jeudi 7 juillet 2022

ÉCOLE CATHOLIQUE ANTOINE TRUCHET

LES CE1 AU 20H DE FRANCE 2
Des journalistes de France 2 sont venus à l’école interviewer
les élèves de CE1 dans le cadre d’un reportage sur Thomas
Pesquet. Une journaliste a en effet pris contact avec Elodie
Ganier, enseignante de la classe, ayant entendu parler de son
projet pluridisciplinaire en lien avec la mission Alpha à laquelle
Thomas Pesquet participe. Celle-ci est un bon support pédagogique pour travailler l’étude de la langue française, les
mathématiques, l’anglais, l’histoire, la géographie, l’art visuel,
l’éducation musicale ainsi que les outils numériques tout en
permettant aux enfants de rêver et de suivre un évènement
d’actualité.
Le reportage a été diffusé au 20h de France 2 le dimanche 18
avril. Ce fut une belle expérience pour les enfants !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DES BOUCHONS POUR « HANDI’CHIENS »
Afin de redynamiser la collecte de bouchons pour l’association
Handi’chiens, les enfants du Conseil Municipal sont à l’initiative
de la réalisation d’un kakemono, installé à l’entrée de chacune
des écoles de la Commune.
Les Services Techniques municipaux se sont chargés de la
réalisation des supports.
Alors, faites une bonne action, tous à vous bouchons !
Dépôt dans les écoles ou à l'accueil de la Mairie.
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AVEC LE PRINTEMPS LES PROJETS FLEURISSENT !
A l’école Gilbert Billon, le projet autour des différents pays continue. Ce
mois-ci, c’est l’Afrique du Sud qui est à l’honneur.

Avec l’arrivée du printemps, l’école élémentaire Village
a relancé l’activité "potager" ; après le nettoyage des différentes parcelles, les premières plantations ont été effectuées. "Pommes de terre, salades, fraises et diverses
herbes aromatiques ont rejoint notre potager".
Le projet de correspondance avec le Japon continue. Les
enfants ont visionné une vidéo envoyée par le Japon ainsi
qu’un petit film, "le monologue du chat" sur lequel les enfants du Village ont posé leur voix.

A l’école élémentaire Dunand, les enfants s’initient aux danses
colombiennes avec Blanca.
Les maternelles ont choisi le thème de "la Ferme" pour accompagner leurs activités. Les 3 écoles ont réalisé de magnifiques fermes
en carton exposées dans les salles périscolaires.

Malgré des protocoles sanitaires exigeants, les animateurs s’adaptent et proposent des activités variées, sources d’épanouissement et de détente.

ALESTRA GESTION PRIVÉE

Marie ALESTRA Gestionnaire de patrimoine Notaire diplômée
Conseil et Analyse personnalisée (civile, financière et fiscale)
Économie d'impôt et déclaration, Transmission, Succession
Placement financier et locatif, Audit retraite et dossier retraite
4 impasse du Lac
69540 IRIGNY

Tél 06 01 45 26 13
www.alestragestionprivee.fr

N° 532 juin 2021

19

Les festivités reprennent

20

N° 532 juin 2021

Les festivités reprennent
Fête de la musique - 21 juin
Même si ce rendez-vous s'annonce, une fois de plus, un peu spécial dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la Maison de la Tour aura le plaisir d’organiser cette année encore la Fête de la Musique à Irigny en partenariat avec la Ville.
A partir de 18h : de nombreux artistes locaux viendront présenter leurs créations dans la joie et la bonne humeur. Groupes de
musique, chanteurs solo ou en duo vous feront danser et chanter !
Divers styles de musique seront mis à l’honneur de façon à ravir les petits comme les grands !
Tout au long de la soirée : une buvette sera tenue par les jeunes de la Maison de la Tour.
Rendez-vous de 18h à 21h, place de l’Europe

Festivités du 13 juillet
À partir de 18h30
Déambulation animée depuis la place de l'Europe jusqu’au parc
de Champvillard

Dans le parc de Champvillard
. à partir de 19h : animations et bal,
. vers 22h30 : feu d’artifice
Buvette assurée par les Classes.

Animations Culturelles de l'été
VENDREDI 9 JUILLET : “VERTIGO” - Cie Rêves de singes
Danse aérienne – Escalade et voltige - À voir en famille dès 3 ans
Place de l’Europe - 19 h - Gratuit
Vertigo est un spectacle de danse aérienne dans lequel 4 danseurs-acrobates évolueront
du toit de la Bibliothèque au sol de la place de l’Europe. Accompagnés par un musicien en
direct, ils tissent leur toile de cordes, courent sur les murs et oscillent doucement entre ciel
et terre. Frissons et poésie sont au rendez-vous !
JEUDI 29 JUILLET : “ SOUS LES PAPIERS... LA PLAGE ! ” - Cie Prise de pied
Spectacle acrobatique et burlesque - À voir en famille dès 3 ans
Résidence le Domaine - Avenue Charles de Gaulle - 19 h - Gratuit
Les aventures abracadabrantes d'un doux rêveur au travail...
Dans son bureau et devant ses piles de papiers à classer, il rêve d'évasion...
Sa chef n’est jamais bien loin, bien décidée à le remettre à l’ouvrage !
Attentive et exigeante, elle guette le moindre faux pas.
Mais est-il vraiment responsable du manque de coopération de son mobilier de bureau ?
Casiers de classement récalcitrants, poubelle capricieuse, feuilles de papier rebelles... autant de
hasards merveilleux... ou catastrophiques selon points de vue !!!

JEUDI 26 AOUT : CINEMA EN PLEIN AIR
Cour de l’école Dunand – Yvours
21 h - Gratuit

Les Services Municipaux à l'heure d'été
Bibliothèque Municipale
À partir du 7 juillet : mardi, jeudi, vendredi 9h – 14h / mercredi 9h – 12h30 et 14h – 18h

Piscine Municipale
Du 5 au 31 juillet inclus et du 23 août au 3 septembre inclus :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 14h et de 17h à 19h
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CULTURELLEM

B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E

THÉÂTRE ?... ET PUIS QUOI ENCORE ???
La Bibliothèque accueillera l’Association Théâtrale d’Irigny pour
une création spéciale et originale autour de petits sketches
dans un registre toujours humoristique ! “Théâtre... et puis
quoi encore????”, l’ATI et quelques membres de la troupe se
sont bien amusés à nous préparer ce petit moment de détente.
Mercredi 16 et vendredi 18 juin 18h
Attention : jauge limitée, réservation obligatoire

POUR LES FANS DE MANGAS
Savez-vous qu’il y a, dans l’équipe des bibliothécaires, une
passionnée de mangas ? Léa vous propose un moment de discussion autour des différents styles de mangas, des tendances
comme des ratés de l’année, des animés à ne pas louper... Venez
avec vos mangas préférés !
Mercredi 23 juin 14h
Attention : jauge limitée, réservation obligatoire

QUAIS DU POLAR A IRIGNY
L’expertise en matière d’enquête criminelle est née à Lyon, où fut créé, en 1910,
le premier laboratoire de police scientifique du monde. Encore aujourd’hui, la
Métropole de Lyon est l’une des références en la matière et compte, sur son
territoire, des institutions emblématiques
telles que Interpol, l’Ecole des Commissaires de police et le laboratoire de police
technique et scientifique.
C’est dans ce contexte historique de la
naissance de la criminologie, que se situent les deux romans policiers de l’auteur Coline Gatel : “Les suppliciées du
Rhône” et “Le labyrinthe des femmes”
(Ed. Préludes), dans lesquels elle fait
revivre le médecin légiste Alexandre Lacassagne (1843-1924), et son élève puis
assistant Edmond Locard (1877-1966).
Ses polars sont d’une grande finesse

LECTURES EN PLEIN AIR

En écho avec le festival international
Quais du Polar, nous avons la joie, à Irigny, de recevoir Coline Gatel pour une
soirée d’échanges autour de ses polars.
Cette rencontre sera modérée par
Caroline Bertrand Thoulon, ancienne
avocate, fondatrice de La Justice Racontée dédiée à l'histoire criminelle et judiciaire lyonnaise. La librairie Murmure des
Mots (Brignais) présentera une sélection
noire, des romans que vous pourrez faire
dédicacer par notre auteur ou par les invités du festival qui se déroulera le weekend suivant, du 2 au 4 juillet, à Lyon.
Mardi 29 juin 18h
A noter : évènement en salle Vigier,
réservation obligatoire

ATELIER BD : SUITE ET FIN

L’équipe des bibliothécaires organise une après-midi de lectures en extérieur, avec les bénévoles de l’Association Lire et
Faire Lire. Qu’il fasse beau ou sous les nuages (mais pas sous
parapluie), venez écouter des histoires pour tous les âges (à
partir de 3 ans), dans le square Porchet, place de l’Europe, en
face de la Bibliothèque.
Mercredi 7 juillet de 14h30 à 17h30
Gratuit, sans réservation

psychologique autant que d’une parfaite
justesse historique. Ils sont disponibles à
la Bibliothèque.

Retrouvez l’auteur-illustrateur Arthur du Coteau pour le 3ème et
dernier atelier d’initiation à l’illustration BD. Les séances ayant
été conçues de façon complémentaire, mais indépendante,
même si vous n’avez pas participé aux premières, vous pouvez
vous inscrire. Après avoir travaillé l’expression des personnages,
puis la création d’un super héros/héroïne, il s’agira cette fois de
créer une planche de BD.
Vendredi 9 juillet de 10h à 11h
Gratuit, sur inscription

Renseignements / Réservations
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• par courriel à bibliothèque@irigny.fr
• par téléphone au 04 78 46 27 17
Ouverture : mardi : 14h – 18h / mercredi : 9h – 12h30 ; 14h – 18h / vendredi : 14h – 18h / samedi 9h – 12h30
Horaires d’été à partir du 7 juillet : mardi, jeudi, vendredi 9h – 14h / mercredi 9h – 12h30 et 14h – 18h
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L E S É M A P H O R E - T H É ÂT R E D ' I R I G N Y
LA NOUVELLE SAISON DU SÉMAPHORE : DES ÉMOTIONS À TIRE D’AILES !
Nous avons le plaisir de vous dévoiler le visuel de la prochaine
saison du Sémaphore. Un colibri qui symbolise la liberté, la joie,
la curiosité, l’espièglerie, ainsi que l’adaptabilité ! Une fleur issue
du visuel de l’année dernière qui évoque la continuité, mais aussi
la renaissance. Des couleurs qui évoquent la lumière et la joie
de vivre.
Ce visuel nous invite à déguster toutes les saveurs des spectacles, et à vivre des « émotions à tire d’ailes ! »
Soyez les bienvenus les 7 et 8 septembre prochains pour
assister à la présentation de saison !
Ce sera un moment particulièrement fort et émouvant de vous
retrouver pour vous présenter les artistes et les spectacles que
nous accueillerons. Notez dès à présent la date, nous comptons
sur vous !
Cette nouvelle saison s’inscrit dans la continuité par sa proposition de spectacles éclectiques et de qualité.

Elle s’inscrit également dans la nouveauté, avec notamment
davantage de spectacles à voir en famille, dont certains pendant les vacances scolaires de novembre, de février et d’avril,
et la création d’un tarif “Famille”.
Elle compte 20 spectacles, avec de la chanson française, de la
musique du monde, du théâtre, de la comédie, de l’humour, du
cirque, de la danse, de la magie performative…
Des spectacles qui nous invitent à rire, rêver, apprendre, partager, qui nous offrent un chemin vers la lumière, le bien-être
et la solidarité.
A retenir :
• La nouvelle saison sera en ligne sur le site de la ville d’Irigny
au début du mois de juillet !
• Tous les Irignois recevront dans leur boîte aux lettres la plaquette de présentation des spectacles et une invitation à assister à la présentation de saison de septembre !

Présentation de saison
mardi 7 septembre à 19 h
mercredi 8 septembre à 19 h
Gratuit et ouvert à tous

Ouverture des abonnements en ligne et au guichet :
jeudi 9 septembre de 13 h à 18h
vendredi 10 septembre de 13 h à 18 h
samedi 11 septembre de 9 h à 13 h
Puis à partir du 14 septembre : mardi au jeudi de 14h à 18 h
le vendredi de 14h à 17h

Ouverture des places individuelles en ligne et au guichet :
à partir du 14 septembre
Du mardi au jeudi de 14h à 18 h
le vendredi de 14h à 17h

E X P O S I T I O N A U C E N T R E C U LT U R E L D E C H A M P V I L L A R D
VUES D'ARTISTES
En septembre la ville organise une grande exposition ouverte à tous les amateurs ou professionnels locaux. Cette exposition collective est une belle occasion de montrer vos talents en exposant.
Du 3 septembre au 3 octobre 2021, nous invitons tous les artistes de l’édition prévue l’année dernière et tous ceux qui voudront
s’inscrire, à participer à l’exposition Vues d’Artistes.
Que vous soyez amateur, ou professionnel du secteur, sculpteur, peintre, photographe, aquarelliste... Osez exposer ! Avec l’aide
de Martine Truffy et Patrick Blanchon, les deux directeurs artistiques de l’exposition, nous souhaitons faire de cette exposition un
rendez-vous d’une grande qualité artistique.
N’hésitez pas, inscrivez-vous, jusqu’au 31 juillet !

Infos pratiques
Vernissage : vendredi 3 septembre au Centre Culturel de Champvillard
Exposition : samedi 4 septembre au Centre Culturel de Champvillard
Découverte dans les lieux publics et commerces d’Irigny : du 7 septembre au 3 octobre.
Pour exposer, demandez le dossier de d'inscription ainsi que le règlement de l’exposition :
- par courrier à : Mairie d’Irigny - CS 80 002 - 69540 Irigny
- par courriel à : secretariat.adjoints@irigny.fr
Date limite d’inscription : le 31 juillet.
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PATRIMOINE

BALLADE DANS IRIGNY
POUR SE DÉGOURDIR LES JAMBES ET MIEUX CONNAÎTRE SA COMMUNE
Le départ place de l’Europe devant la tour 1 direction Maison de la Tour, descendre les escaliers et emprunter la rue de la Fondarmée, prendre le chemin de Venières, traverser la côte Carmagnac et poursuivre 2 par le chemin de Venières. Rapidement
entre murs et frondaisons, on est loin de tout. A la fin du chemin, on peut observer un renfoncement, il y avait ici autrefois, sur le
lit de la rivière de la Venière, un lavoir. Puis on débouche sur l’avenue du Général de Gaulle, poursuivre tout droit passer 3 devant
le groupe scolaire Gilbert Billon, après le tournant 4 suivre le chemin du Pavillon, suivre la route goudronnée, puis un chemin de
terre entre des cultures qu’il convient de respecter, et l’on débouche 5 sur le chemin des Flaches. Ici, deux options, soit tourner à
droite et rejoindre le hameau de la Combe pour rentrer sur le village, soit tourner à gauche en suivant les aménagements jusqu’au
6, emprunter le chemin de Buye, appelé également la voie romaine, et continuer la balade jusqu’à 7 route de Brignais. Ici aussi
deux options sont envisageables, soit rejoindre les installations du fort de Champvillard, soit continuer tout droit jusqu’au 8 chemin
des Piochettes, tourner à droite, et rejoindre 9 la Croix du Lac pour un retour au centre.
Bonne balade soyez prudents lors de vos déplacements. Munissez-vous de bonnes chaussures, et prenez à boire. Et surtout,
soyez attentifs à la beauté de la nature de notre commune.

À découvrir lors de votre ballade

Pour l’Association Louis Dunand pour le Patrimoine d’Irigny, André Sanlaville
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QUELQUES CONSEILS POUR ARROSER VOTRE JARDIN DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE
L’environnement est devenu ces dernières années un sujet intergénérationnel. Notre planète est affectée par des
problèmes tels que la pollution et le
changement climatique. Chaque année,
l'inquiétude relative à la pénurie d'eau est
grandissante. C’est pourquoi nous vous
faisons part de petits gestes que chacun
d’entre nous peut réaliser pour contribuer à protéger l’environnement.

Ce sont des pots en terre cuite en forme
de jarre qui distribuent l'eau aux plantes
par porosité.
Les Oyas sont enterrées dans le sol à
proximité des plantes, pour permettre
aux racines de s'approvisionner en eau
sur demande.

Récupérer l’eau

de pluie pour un
arrosage écologique

Récupérer l’eau de pluie est la meilleure
solution pour effectuer un arrosage économique et écologique. Il suffit d’installer
des bacs ou des récupérateurs d’eau
pour que la pluie tombe directement dedans.
Pensez également à utiliser l’eau avec laquelle vous lavez vos légumes pour arroser
votre jardin ou vos bacs de plantes.

Arrosage écologique au goutteà-goutte ou micro poreux
En installant les systèmes de goutte-àgoutte ou micro-poreux vous gardez une
certaine humidité dans votre sol.
Ces systèmes viennent arroser directement les racines de vos plantes.
Vous pouvez opter pour l’installation
d’Oyas ou Ollas.

- les cristaux : mélanger avec de la terre,
ils gonflent avec la pluie ou l’arrosage
(160 à 500 fois leur poids en eau).
L’absorption se fait rapidement et libère
très lentement le liquide en de très petites quantités.
- les cygnes d’eau : petits grains de sable
à mélanger dans la terre, ces grains vont
gonfler et se charger en eau (300 fois son
poids en eau). Ils vont conserver l’eau et
servir de réservoir pour les plantes.

Pailler vos plantations

Il existe aussi un piquet creux pour arroser en profondeur, communément appelé Deep Drip. Sorte de tube à enterrer au
niveau du système racinaire pour l'arroser en profondeur

Utiliser des cristaux ou des cygnes
pour retenir l’eau
Le principe d’utilisation de ces deux solutions se ressemble :

Cela permet de consommer moins d’eau
tout en maintenant une humidité importante au pied des cultures grâce à de la
paille, des écorces, du compost non mûr.
Le paillage est à installer au mois de Mai
ou Juin.

Quel

est le meilleur moment pour
arroser ?

Pendant les saisons chaudes, arrosez le
soir juste avant le coucher du soleil. L’arrosage se fait pendant les périodes les
moins chaudes de la journée.
Prenez également connaissance des
éventuels arrêtés préfectoraux qui interdisent l’arrosage en cas de sécheresse.
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MAISON DE LA TOUR

ACCUEILS DE LOISIRS – MERCREDIS 2021-2022
En préparation pour votre rentrée scolaire 2021-2022, Rendez-vous à l’accueil de la Maison de la Tour, par mail à :
vous trouverez ci-dessous le tableau des dates d’inscrip- accueil@maisondelatour.com ou par téléphone au 04 78 46 05 14
tion des mercredis, en journée ou demi-journée pour nos pour plus de renseignements.
accueils de loisirs 3-6 ans et 6-11 ans.
Pour rappel, l’accueil de loisirs 3-6 ans se fait à l’école maternelle du Village, 6 rue des Écoles.
Quant aux 6 - 11 ans ils sont accueillis à l’école élémentaire Gilbert Billon, 5 chemin des Hauts de Sellettes.
Les programmes de chaque période seront systématiquement mis en ligne sur notre site internet avant le début des
inscriptions.
Les dossiers d’inscription seront disponibles sur notre site
internet ou à l’accueil de la Maison de la Tour.

CLASSES EN « 1 »
Les classes en 1 tiendront leur Assemblée Générale annuelle le jeudi 24 juin 2021 à la Salle Vigier de
19 à 21 heures.
Si vous êtes né(e) une année se terminant par 1 (ex : 2011), vous y êtes cordialement invité(e).

ASSOCIATION NOUVEL ELAN POUR IRIGNY

À VOS SACS ! PRÊT ? PARTEZ !
L’association Nouvel Elan pour Irigny avait pris l’initiative d’organiser un challenge NETTOIE TON KILOMETRE au mois de novembre dernier.
Toujours dans cet esprit et parce que notre association a le souci du bien vivre dans sa commune, nous vous proposons une matinée environnement le samedi 03 juillet prochain, au matin. Nom de l’opération « EN ROUTE POUR LES VACANCES !! »
Il s’agira de faire une balade dans les quartiers d’Yvours, des Sélettes et du Marjolet pour un moment de convivialité et en profiter
pour ramasser les détritus laissés dans la rue, dans les buissons, dans les lieux publics…
Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour cette nouvelle action écocitoyenne.
Rendez-vous donc le 3 juillet à 9h30 : Parking de l’école Hilaire Dunand, parking du lotissement du Marjolet et parking de l’école
Gilbert Billon. Armez-vous de votre bonne humeur, de vos baskets …nous nous chargeons du reste (mise à disposition des sacs
et gants - dans le respect des gestes barrières bien entendu).
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 18 43 34 55 ou par mail : contact@nouvel-elan-irigny.fr

AMBIANCE 3
Nous vous informons que le club a ouvert le 20 mai.
La gymnastique a débuté le lundi 31 mai en salle Vigier à 9h
pour le 1er cours, ensuite les cours auront lieu aux horaires
habituels.
N’oubliez pas votre serviette pour la chaise.
La Piscine a débuté le mardi 10 juin à 8h : bonnet obligatoire
et grand sac pour mettre vos vêtements.
VOICI NOTRE PROGRAMME DE SORTIES
1) Journée Lyonnaise le mercredi 16 juin
Départ en bus à 10h45, repas au Café des Fédérations Lyon
2ème et spectacle Guignol à la Ficelle (nombre de places limitées, inscription jusqu’au 9 juin)
Adhérent : 40 € / invité 45 € (trajet en bus avec vos tickets)
2) Chatillon-sur-Chalaronne le mercredi 28 juillet
Adhérent : 40 € /invité 53 €

3) Le Puy-en-Velay le mardi 14 septembre
Adhérent : 45 € /invité 57 €
Information sur le déroulement de ces journées lors de l’inscription au club.
Nous avons commencé les inscriptions les 20, 25, 27 mai ; nous
continuerons au club les jours d’ouverture.
Nous espérons ouvrir l’activité chorale en septembre, faites-nous
savoir si vous êtes intéressé(e) lors de votre passage au club.
Nous souhaitons marquer nos retrouvailles par un mâchon suivi
d’un loto ou d’une pétanque le samedi 3 juillet au club (12 € adhérent
15 € non adhérent).
Nous vous attendons tous au club pour partager des moments
chaleureux qui nous ont tant manqués.
					Le Bureau
Denise 06 11 54 18 60 François 06 42 47 28 26
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ASSOCIATION ROBERT TEYSSIER
En 2020 l’Association Robert Teyssier,
suite à l’épidémie de la Covid19, a dû suspendre toutes ses activités en faveur des
personnes handicapées, et leurs familles.
Les activités de l’Association pour cette
année 2020 étaient :
- Le cercle de rencontre du samedi dans lequel des activités diverses sont proposées.
- La semaine de vacances
- L’arbre de Noël
- Les sorties organisées pour la journée
ou le week-end, etc.
Nous n’avons pu organiser normalement
ces activités et nos réunions mensuelles
du Conseil d’Administration de l’ART.
Dans le même ordre d’idée, notre Assemblée Générale prévue le 28 mars n’a pu
se tenir.
Devant cette avalanche d’annulations, le
Conseil d’Administration de l’ART a déci-

dé de poursuivre son aide financière aux
personnes handicapées de la commune
d’Irigny. En aidant les personnes ci-dessus nous aidons également leurs familles.
Ces aides se décomposent comme suit :
- Séjour en centre d’accueil journalier.
Cinq personnes ont bénéficié de ces
aides pour un montant de 7 210.00 €
- Vacances spécialisées.
Deux personnes ont bénéficié de ces
aides pour un montant de 940.00€
Soit un montant total de 8 150.00€
Cette dépense a été partiellement couverte par la subvention municipale, et nos
fonds propres.
En 2021 nous n’apercevons malheureusement pas le bout du tunnel, bien au
contraire l’épidémie est toujours présente
et nous sommes suspendus aux déci-

sions de nos dirigeants au plan national.
En 2021 le Conseil d’Administration prendra
les mêmes décisions que celles prises en
2020 : aides aux personnes handicapées et
polyhandicapées de la commune d’Irigny.
Nous profitons de cette tribune en faisant
appel aux personnes de bonne volonté
qui voudraient rejoindre l’ART pour insuffler un nouvel élan à notre association
(nous avons les locaux, un minibus, etc.).
Malheureusement, il y a et il y aura toujours
des personnes handicapées et polyhandicapées de naissance ou par accident,
nous ne devons pas les laisser tomber. En
2021, l’association aura 35 ans, elle doit
vivre, n’oublions jamais ces personnes-là,
elles font partie du quotidien de quelques
familles de notre Commune d’Irigny.

CLASSES EN « 4 »
Après cette longue période de confinement et d'isolement, nous vous espérons en bonne santé.
Nous n'organiserons pas de retrouvailles avant le mois de septembre, mais nous envisageons de vous proposer une sortie à l'automne.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été et nous nous retrouverons au hasard de rencontres dans le
village et le 4 septembre au Forum des Associations. Prenez soin de vous.
Amicalement, 						Daniel et le Bureau

GARAGE REYNARD SAS

4 Allée de la fibre française
69540 IRIGNY -  04.78.50.53.53
MECANIQUE – Véhicules toutes marques
RENAULT MINUTE – Entretien Rapide
ASSISTANCE DEPANNAGE -  04.78.51.01.01
Démarche préfecture et carte grise
CARROSSERIE – PEINTURE – Véhicules toute marques
-

Tout Vitrage / Réparation d’impacts
Toutes assurances avec prêt de véhicule !

 VENTE DE VEHICULES
- Neuf ou occasion / Location longue durée
Avec reprise de votre véhicule.
 STATION DE LAVAGE HAUTE PRESSION ET BORNE ASPIRANTE
- Avec brosse anti rayure
- Avec la carte de fidélité le 5ème lavage est OFFERT !!

Retrouvez-nous sur
@GARAGEREYNARD
Par mail à l’adresse garagereynard@gmail.com ou par  04.78.50.53.53
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LA VIE SPORT
A.G.V.I.-LA FORME

SITE INTERNET - DATES DES INSCRIPTIONS
LES DATES DES INSCRIPTIONS
A l’écoute des nouvelles préconisations et directives gouvernementales, nous préparons, au mieux, la reprise de nos activités
dès le 13 septembre 2021 pour vous offrir à nouveau, dans les
meilleures conditions de sécurité des séances variées comme
gym traditionnelle, renforcement musculaire, step, stretching,
gym douce, assurées par 7 animateurs et animatrices.
Les inscriptions débutent en juin et se poursuivent tout au long
de la saison sportive.
Nous vous proposons de venir nous rencontrer pour vous inscrire en direct, salle du Temps libre :
Samedi 12 juin de 9h30 à 12h30
Mercredi 30 juin 16h à 19h
Mercredi 8 septembre de 16h à 19h
SITE INTERNET
C'est avec plaisir que nous vous informons de l'ouverture de Samedi 4 septembre : Forum des Associations
notre site internet : https://www.gymvolontaire-irigny.fr
Si vous ne pouvez pas vous rendre à ces rencontres, vous pouCe site est un outil de communication au service de l’association,
vez envoyer votre bulletin d’inscription et votre adhésion :
il a été pensé pour nos adhérents et pour tous ceux et celles qui
AGVI - mairie d’Irigny - 7 avenue de Bezange CS 80002 69540 Irigny
veulent des informations sur nos activités.
Il permettra de faciliter vos démarches, car vous trouverez l’ac- Les modalités d’inscriptions par mail ou par écrit ont été entualité de l’association, le descriptif des séances, le planning des voyées à tous nos adhérents courant du mois de mai et si vous
décidez de nous rejoindre, n’hésitez pas à les télécharger sur
cours, des bulletins d’inscription ….
notre site ou à nous contacter.
Nous vous souhaitons une bonne découverte du site.
agvi-laforme@laposte.net - 04 78 50 37 17 (laisser message)

ALIV BASKET

DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPES FÉMININES DU CLUB

Cette année, le club a la chance d’avoir dans ses effectifs 6 jeunes
filles. L’année prochaine, notre ambition est de créer une équipe
en catégorie U13 (Jeunes filles nées en 2010 et 2011). Pour être
pérenne, il faut pouvoir compter sur un peu plus de monde, c’est
pourquoi nous recherchons des jeunes filles pour renforcer
l’équipe 100% GIRLS.
Vous pouvez venir nous rencontrer, participer à un entraînement
ou simplement discuter avec entraîneurs et dirigeants (contact par
mail : contact@al-irigny-vernaison-basket.fr).

Un grand MERCI
Le club A.L.I.V. Basket tenait à remercier la Mairie d’Irigny
pour la mise à disposition du terrain de basket de l’école
Billon. Ceci a permis au groupe des plus jeunes de pouvoir
s’entraîner sur panier pendant la période où les terrains indoor étaient fermés.
Toujours présent !!!
Pour les plus grands, les entraînements se déroulent sur les
city-stades des Selettes et d’Yvours.
www.al-irigny-vernaison-basket.fr
Facebook : AL Irigny Vernaison
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JSI NATATION

PRÉPARATION PHYSIQUE GÉNÉRALE AVANT LA REPRISE
C’est avec une grande joie que les nageurs des deux groupes
compétition ont pu se retrouver mi-avril après une longue interruption depuis décembre. Ce n’est bien évidemment pas encore
dans l’eau que ces retrouvailles ont eu lieu, mais aux abords de la
piscine pour un travail de renforcement musculaire et cardiaque.
À raison de deux fois par semaine, les mardis et jeudis en fin
d’après-midi, ils enchaînent les ateliers travaillant tantôt le cardio,
les bras ou les jambes. Ce sont le coach PPG, Véronique, l’entraîneur natation et le président, René qui supervisent tout cela. Les
nageurs se montrent très assidus et semblent apprécier le travail
qui leur est proposé et qui leur permettra d’être en bonne forme
lors de la réouverture de la piscine. On a hâte d’y être…
« La Victoire aime l’effort »

Clémentine une de nos nageuses vous donne son sentiment sur cette préparation physique : « la préparation
physique générale, j’y vais car cela me permet de faire
du sport pour retrouver une condition physique optimale,
avant la reprise de la natation. Pendant la séance, je me dépense, je me défoule et en même temps je me concentre
sur les exercices pour avoir la bonne posture. Avec des
élastiques par exemple, cela nous permet de travailler des
mouvements de crawl ou de papillon en dehors de l’eau.
Il y a aussi des exercices de gainage ou du travail cardio
avec de la course à pied. Et puis ça me permet également
de retrouver l’ambiance du club, de voir du monde, c’est
tellement bien après ces mois de confinement et de déconfinement. J’ai vraiment hâte de reprendre mon sport
dans les prochaines semaines ! »
Paroles du coach PPG : « la mise en place d’une PPG est
le socle dans la planification d’une saison sportive notamment pour des compétiteurs. Cela permet d’améliorer les
qualités physiques (force, vitesse, endurance et souplesse)
et de prévenir et diminuer les risques de blessures durant
une saison sportive. »
Votre club vous informe que l’Assemblée Générale aura lieu
le Samedi 03 Juillet à la piscine à partir de 10h30 jusqu’à 12h.
jsi-natation.fr - jsi_natation@yahoo.fr

ALI TENNIS DE TABLE

SAISON 2021 / 2022 !
Le mois de mai 2021 est le début d’un nouveau départ pour tous après une trop longue
période d’inactivité des activités associatives
entre autres. Pour notre association, les cours
enfants ont repris le 22 mai. La date de reprise
des cours adultes suivra courant juin, à ce jour
programmée au 12 juin.
La volonté de notre équipe de bénévoles motivés est de se retrouver sportivement tout en
revivant des moments de convivialité absents
depuis trop longtemps.
Et pour mieux vivre ce nouveau départ, nous
avons décidé d’offrir une tenue complète nouvelle (polo + short) aux adhérents de cette sai-

son « blanche » 2020/2021 qui nous rejoindrons dès la rentrée de septembre !
Nous vous attendons donc du côté du
Gymnase de Champvillard le lundi soir ou
le samedi matin. (2 cours d’essais gratuits
possibles)
Cours enfants (à partir de 7 ans) : le lundi
soir de 18h30 à 19h30, le samedi matin de
10H30 à 11h30
Cours adultes (à partir du 12 juin) : le lundi
soir de 19h30 à 21h00, le samedi matin de
11h30 à 12h30
Du débutant au compétiteur, on vous attend !

Pascal Tanlet au 06 68 93 68 66
alttirigny.fr

Depuis 1979, la Marbrerie Figliolini et Fils
est située à Pierre-Bénite à coté du cimetière,
nous sommes au service des familles pour la réalisation de tous
monuments funéraires, inhumation, entretien de tombes et de
caveaux, fleurs artificielles, gravures et articles funéraires
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TRIBUNE LIBR

Page réservée aux groupes d’élus du Conseil Municipal

"LIBERTE, J’ÉCRIS TON NOM" DE PAUL ELUARD
La situation inédite que nous vivons depuis plus d’une année maintenant nous fait prendre conscience de ce qu’est concrètement la
Liberté.
La liberté d’échanger en toute décontraction, la liberté de se déplacer, la liberté de rencontrer amis et famille et de partager du bon
temps ensemble, la liberté de consommer dans nos commerces et dans nos restaurants,… tous ces moments simples et banals sont
devenus momentanément et brutalement interdits.
Nous avons été dessaisis de ce droit, acquis lors de la Révolution française, à cause de la pandémie du Covid-19.
Irigny depuis le 17 mars 2020, comme l’ensemble du pays, vit au ralenti.
Chacun d’entre vous a compris l’importance du désastre qui pouvait nous attendre en ne respectant pas les consignes qui nous
étaient dictées par le Gouvernement et le Conseil scientifique qui nous demandaient d’être prudents et vigilants. Nous avons fait
preuve, ensemble, de civisme, de dévouement les uns envers les autres et l’entraide s’est généralisée sur notre territoire…
A mesure que le virus était contenu et que les conditions sanitaires étaient respectées, certaines petites libertés ont été autorisées :
les services publics se sont adaptés, les commerces de proximité dits essentiels et le marché ont été maintenus ouverts, les activités
sportives pour les mineurs ont pu reprendre à l’extérieur, reprise de la scolarité de nos enfants, certes tout cela, avec des règles
contraignantes c’est vrai, mais c’est le prix de la liberté…
Après les premières étapes de déconfinement de ce mois de mai, suivront celles du mois de juin qui nous redonneront des latitudes
supplémentaires : décalage du couvre-feu avant sa suppression définitive au 30 juin, réouverture des commerces, réouverture progressive des bars et des restaurants, réouverture des salles de spectacle, réouverture des établissements sportifs, avant suppression
définitive des jauges… on y est presque !
Paul Eluard écrivait en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, une ode à la liberté, dont certaines strophes reprennent tout leur
sens aujourd’hui :
Et par le pouvoir d’un mot
" Sur la santé revenue
Je recommence ma vie
Sur le risque disparu
Je suis né pour te connaître
Sur l’espoir sans souvenir
Pour te nommer
J’écris ton nom
Liberté. "
L’équipe Irigny Ensemble est impatiente de vous retrouver lors des prochaines festivités, à partir du 12 juin pour "Irigny en Fête".
Alors, cette liberté qui nous est chère, choyons-la, partageons-la et ne l’oublions plus jamais !

Les 23 élu(e)s du groupe “Irigny Ensemble”
contact@irignyensemble2020.fr
STOP À LA DENSIFICATION GALOPANTE DE NOTRE CŒUR VILLAGE !
Notre commune bénéficie d’une situation géographique privilégiée qui allie le vert de la zone agricole au bleu du Rhône. Au cours de
ces dernières années, plusieurs programmes d’aménagement ont eu lieu pour dynamiser le centre village historique et éviter qu’Irigny devienne une cité dortoir. Depuis quelque temps, de nombreuses constructions et programmes immobiliers importants ont vu le
jour ou sont en cours. Cela tend à asphyxier le centre de notre commune qui devient beaucoup trop minéral et manque cruellement
d’espaces verts.
En tant qu’élus de l’opposition, notre marge de manœuvre est quasi nulle. En effet, nous participons à la commission Urbanisme mais
aucune information n’est diffusée du fait du caractère, dit confidentiel, des projets. De plus, aucune discussion n’a lieu sur de futurs
aménagements. Ainsi, nous découvrons les panneaux d’affichage d’autorisation de permis de construire dans la commune au même
moment que les Irignois…
Pour rappel, l’instruction réglementaire des dossiers d’urbanisme est déléguée à la Métropole de Lyon qui émet une proposition d’avis
mais c’est ensuite au Maire de signer l’autorisation ou le refus d’urbanisme.
Tout est régi par des règles strictes définies dans différents textes et règlements dont celui du plan local d’urbanisme et de l’habitat
(PLU-H).
La Métropole a décidé d’engager une procédure de modification de son PLU-H pour renforcer les dimensions environnementales
et sociales sur le long terme. Cette procédure a démarré en avril 2021 par une phase de concertation au cours de laquelle chaque
habitant avait la possibilité de donner son avis sur les évolutions du PLU-H pour sa commune. Nouvel Elan pour Irigny s’est mobilisé :
nous avons participé aux réunions publiques et au groupe de travail organisés par la Métropole pour échanger avec les élus référents
et formuler nos suggestions de modification.
Nos propositions vont dans le sens d’une limitation de la densification, une meilleure maitrise du rythme des constructions, un centre
plus aéré, plus harmonieux et plus vert ; tout ceci avec une cohérence de développement et une conservation des maisons remarquables pour maintenir le cachet de notre village.
De même, nous souhaitons que les modes actifs soient favorisés et qu’il soit possible de se déplacer en toute sécurité, à pied ou en
vélo, notamment entre le centre et le pôle multimodal d’Yvours.
Nous avons également attiré l’attention concernant le développement du secteur d’Yvours qui est un quartier en pleine mutation de
par la création de la halte ferroviaire en 2019. Son aménagement doit se faire de façon harmonieuse, coordonnée et en concertation
avec ses habitants. Il devra garantir l’accès au logement à toutes les étapes de la vie, permettre l’installation de nouvelles familles et
la création d’équipements publics répondant aux besoins des habitants (crèche…).
Aménager Irigny oui, mais sans oublier de rendre notre commune plus verte, plus durable et plus humaine afin qu’elle ne perde pas
son identité…

Les 6 élus de la liste Nouvel Elan pour Irigny
contact@nouvel-elan-irigny.fr
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I MMOBILIER
• Loue studio à Valras plage pour 4 personnes à proximité des commerces et
de la plage. Studio tout équipé et refait à
neuf. Location du samedi au samedi.
Tél. 06 61 18 10 74
• Loue appartement à Empuriabrava
(Espagne). Tout équipé, à proximité des
commerces. Avec place de parking. Piscine, climatisation, machine à laver. Location du samedi au samedi.
Tél. 06 59 58 31 23 ou 07 81 48 65 40

D I VERS
• Irignois propose ses confitures "maison"
(fraise, mûre, framboise, mirabelle, figue,
etc). 3 € le pot ou 10 € les 4 pots.
Tél. 06 22 27 66 75
• Vends table de ping-pong en bois : 80 €,
bureau pour informatique (h : 85 x l : 83
x p : 60 cm) : 20 €, plateau table carrelé
(125 x 85 cm) : 20 €
Tél. 07 83 55 06 86
• Apiculteur amateur sur Irigny vous propose
de venir récupérer un essaim d’abeilles
venu se poser chez vous.
Aidez à la sauvegarde de nos abeilles.
Essaim récupéré : 10 euros pour vous ou
un pot de miel de la nouvelle récolte.
Tél. 06 27 95 37 38

• Vends synthétiseur Bontempi en bon
état avec une chaise à roulettes, idéal débutant. Prix : 60 €
Tél. 06 71 85 52 04
• Suite décès, à vendre environ 400
disques 33 tours, en album, état neuf :
Surtout musique classique et jazz, et aussi
variétés des années 1960 à 1980 et antérieur.
Tel. 06 61 17 10 02

E MPLO I
• Femme véhiculée cherche ménage +
repassage à 10€/heure- sérieuse.
Vendredi matin 2 à 3 heures.
Tel. 06 22 60 86 51
• Lycéenne sur Irigny, je vous propose
mes services en baby-sitting. Je suis disponible les soirs de semaine, les weekends et pendant les vacances scolaires.
Tél. 07 81 66 18 56
• Lycéen et grand-frère de 2 petites
sœurs, je propose mes services de
baby-sitting les week-ends et vacances
scolaires.
Je recherche également des petits boulots : passage de tondeuse, désherbage,
rangement de bois, débarrassage de
cave ou grenier, nettoyage de voiture…
Tel. 07 69 81 69 50

• Irignois propose ses services de réparations, de maintenance informatique et de
création de site web à un prix abordable.
Tél. 06 95 54 03 50
• URGENT – Cherchons personne de
confiance pour poste à temps partiel de
jardinier-gardien de propriété privée à
10 kms au sud de LYON. Logement de
fonction et rémunération complémentaire (environ 180 euros). Cet emploi est
compatible avec une situation d’emploiretraite.
Le logement de fonction est de type 3
avec 2 chambres (environ 55 m2).
Le contrat de gardiennage comprend
outre la surveillance de la propriété, des
taches d’entretien général des extérieurs
(taille, tonte, massif, feuilles, etc.) et travaux courants de maintenance (entretien
de la piscine en été, sortie des bacs à ordures, tonte d’entretien, entretien du matériel de jardinage, etc…)
Compétences exigées : jardinage, bricolage Permis B. Références demandées.
Adresser CV, lettre de motivation et coordonnées par mail uniquement :
gardienmbs@gmail.com

VOUS SOUHAITEZ
VENDRE,
ACHETER OU
LOUER VOTRE BIEN,
NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE !
GRATUITES
ESTIMATIONS
OFFERTS *
DIAGNOSTICS

3 C rue du 8 mai / 2 place Abbé Pierre
69540 IRIGNY

04 72 30 14 09
06 09 93 58 32
* sous conditions, voir en agence
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AGENDA
JUIN
SAMEDI 12

"Irigny en fête", au parc de Champvillard, de 14h à 19h

DIMANCHES 20 ET 27
élections

Régionales

LUNDI 21

Fête de la Musique, à partir de 18h, place de l'Europe

DIMANCHE 27

Arrivée du Raid vélo Nice-Irigny, organisé par la JSI Cyclo

JUILLET
DU 5 JUILLET AU 6 AOÛT
Animations

de proximité de 15h à 18h30, les lundis, mercredis et
vendredis à Yvours, les mardis et jeudis à Champvillard

VENDREDI 9
"Vertigo"

à partir de

19h,

spectacle de danse aérienne, sur la

place de l'Europe

MARDI 13

Déambulation
18h30, départ

et

Animations

à

partir

de

place de l'Europe jusqu'au parc de

Champvillard

Bal suivi du Feu d'artifice, à partir de 19h (voir
détails P. 21)

MERCREDI 21

Don du sang, de 15h15 à 19h15, à la Pastorale

JEUDI 29

"Sous les papiers... la plage !" à partir de 19h, spectacle acrobatique et burlesque, Résidence le Domaine, avenue Charles de Gaulle

À VENIR EN AOÛT
JEUDI 26

cinéMa en plein-air à 21h, École Hilaire Dunand

JOURNAL DE LA VILLE D’IRIGNY

